ANNONCE LEGALE
Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques ci-après :
Dénomination Sociale: BINGAS OIL
Forme Juridique : SARLU

Objet : La société a pour objet:
Extraction
de
pétrole
brut
B060001
L'expertise
pétrolière
et
énergétique;
La
maintenance
Industrielle;
La
formation
dans
le
secteur
pétrolier
et
énergétique;
L'expertise
environnementale Energie renouvelable ; L'importation et l'exportation de produits pétroliers et divers;
L'importation et la gestion des équipements gaziers (Turbines à gaz, groupes électrogènes, etc.); . Le
transport la commercialisation et la distribution des hydrocarbures; Les activités d'enfûtage et de
vulgarisation du gaz butane; La création, la gestion et l'exploitation des centres emplisseurs, stations,
mini stations et stations mobiles de gaz domestique et industriel; Le remplissage de bouteilles de gaz,
cylindres et véhicules hybrides; Le stockage, la mise en bouteilles et la vente des hydrocarbures; Le
placement des kits de gaz automobile; Toutes activités connexes ou se rattachant au commerce
d'hydrocarbures; L'exploitation de toutes succursales, bureaux, points de vente, magasins, dépôts
lesdits produits qui pourront être créés au Niger ou à l'étranger, la création d'agences commerciales
dans toutes les parties du monde La commercialisation des véhicules hybrides; La recherche,
l'obtention de toutes autorisations, concessions ou contrats pour l'exploitation des hydrocarbures; La
participation

directe

ou

indirecte

de

la

société

à

toutes

activités

ou

opérations

industrielles,

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, au Niger ou à l'étranger, sous quelque forme
que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent.

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Dar Es Salam, FK 88, (République du
Niger),

Capital social ; 1.000.000FCFA

Gérée par : CHAIBOU IBRA ABDOUL NASSER
Durée : 99 ans à compter du 19/02/2020
Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au
Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit
Immobilier sous le numéro NE-NIM-01-2020-B13-00106 en date du 19/02/2020.

